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" ,c ... L eçons de Peinture• est une exposition proposée 

(( par Marie- France Latarget, déléguée générale de 
l'Association pour la promotion des arts à !'Hôtel de ville 
de Paris, avec la collaboration de Daniel Abadie, conser-
vateur au Musée national d 'art moderne, à qui l'on doit et 
le titre et le texte du catalogue. Elle regroupe trois jeunes 
peintres qui ont la trentaine, Eric Dalbis, Denis Laget et 
Philippe Favier, dont la particularité est d'apparaître, 
sinon marginaux, du moins isolés parmi les artistes de 
cette génération . On ne peut en effet les assimiler à aucune 
tendance_particulière. Une seule chose les rapproche: leur 
façon de répondre à l'éternelle question: comment peut-
on encore peindre en 1988? Tous trois abordent aussi, 
mais chacun de façon parfaitement originale, le thème 
classique de la «figure• au sens large du terme et au sens 
contemporain. Si leur peinture est, bien entendu, nourrie 
de références, elle n'est ni nostalgique, ni prônant en 
retour au métier traditionnel, ni d'un post-modernisme 
plus maniéré que maniériste et trop citationnel. Chacun 
dans son coin a réagi contre l'enseignement reçu aux 
Beaux-Arts lorsqu 'y régnaient des mouvements alors à la 
mode, tels que Support/Surface ou autres groupes concep-
tuels. Chacun a dû apprendre à peindre, sur le tas, et donc 
lentement. Et tous les trois cherchent à prouver que la 
peinture n 'est pas encore épuisée, que c'est la façon d'y 

Ill<- réfléchir et de la relire qui la rend vivante, sans cesser 
d'être cultivée. 
Eric Da Ibis présente une quinzaine de tableaux et quelques 
dessins. La première chose qui étonne dans ses toiles sont 
trois niveaux de profondeur, d 'apparence abstraite, qui 
peuvent s'enfoncer en abîme jusqu 'au centre, ou, au 
contraire, émerger lentement vers les limites extérieures. 
Une sorte de toile de fond mouvante, qui se transforme 
grâce à d'autres fonds qui se superposent jusqu'à devenir 
une forme informe, qui elle-même contient une figure à 
peine visible : un corps dessiné et semblant inachevé. Ce 
«cocon• laisse surgir ainsi quelques traits superbes et ner-
veux d'un corps dont certaines parties semblent engluées, 
englouties et dévorées par la couleur. Ce qui donne à ce 
«corps sans corps» et sans pesanteur, la force d'une appa-
rition . Une respiration, un va-et -vient s'instaurent dans le 
regard du spectateur entre la transparence et l'opacité de 
ces plages très peintes, lisses et moirées, qui tantôt occu-
pent toute la place, tantôt font ressortir la masse floue 
mais très présente, surimposée, qu'ils ont engendrée. 
On retrouve la même présence iconique et le même sen-
timent d'une recherche du sacré chez Denis Laget. Les 
ressemblances s'arrêtent là I Et si l'on pouvait songer à 
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Rothko ou à Fautrier chez l'un, on peut penser à Redon ou 
à Morandi chez l'autre. A cause de cette figure centrale 
ronde, à la fois chair vive et objet, qui nage, solitaire et 
isolée, incroyablement silencieuse, dans la matière épaisse 
d'un tout petit tableau enserré dans un large cadre plat et 
presque aussi grand que le tableau lui-même. I,aget 
n'expose pas ici ses portraits, uniquement ses« vanités» et 
ses natures-mortes. Entre la boule du crâne et la boule de la 
pêche ou de la pomme, les mêmes questions essentielles se 
posent. Ses toiles deviennent de plus en plus petites, et ses 
citrons de plus en plus angoissants, vivant avec peine dans 
ce faible espace qui les entoure. Un espace très en matière, 
dont on sent les nombreuses sédimentations de couches. 
Un espace lui-même encerclé encore par ces plaques de 
zinc mortuaire et saturnien, d'un gris mélancolique, sali de 
taches de peinture et de traces de pinceaux, comme 
d'autant d'éclaboussures de la figure centrale qui aurait 
éclaté! Là encore on nous montre l'ensevelissement, la 
métamorphose de ce qui fuit, nuide, et de ce qui reste, 
figé. 
Le parcours de Philippe Favier est encore très différent. Né. 
d'une même envie de se sortir de ce qu'il vivait co!11me un~ 
impasse, et de l'impossibilité de s'exprimer à travers ce 
que proposait la peinture de ses contemporains, il entre-
prit lui aussi une recherche marginale et solitaire. On fai-
sait dans le grand, lui fer! dans le petit! Il découpa de 
minuscules images comme un conteur épique égrène ses 
paraboles, puis colla ses paillettes lilliputiennes, en une 
sarabande ordonnée mais à l'humour grinçant et drôlati-
que, sur le mur. Peu à peu les images se sont décollées du 
mur, le papier s'est transformé en verre, le découpage en 
fragmentation, la peinture est apparue, sur fond noir. 
Alors, en tant que «peinture», elle est retournée sur le 
mur; enchassée comme dans des boîtes de conserve, ou 
laissée d , · . entelee et coupante tels que se présentent les 
1 ragments de verre. Les figurines peintes se sont diluées, 
Plus mvste' · ' ' d b 'b , . rieuses et evanescentes, evoquant es n es 
d histoires et des morceaux de corps qui çà et là surna-
gfent ... dans un jeu constant entre les transparences, ren-
or · _cees par la matière même du verre, et l'opacité de la 

Peinture T . Si 1, · out semble danser, toujours en devemr. .. 
. <:uvre de chacun de ces trois artistes est différente, elle 

reJoint ce d , n Pen ant celle des autres artistes par sa volonte de 
lae Pa~ s'engager dans un chemin déjà tracé, et prouve que 

Peinture · · d g n est pas aujourd'hui dans une « voie e a rage» . . • . 
de · ni en voie de disparition, qu'elle est plutat nche 
011 ~romesses, et qu'elle ne se trouve pas forcément là où 

a cherche! 
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